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l’actu La Mairie réouvre le samedi – Jobdating en ligne  – Garde d’enfant 
et entretien d’embauche – Babysit’dating – Rentrée scolaire – Aide financière 
pour la cantine – Aide aux devoirs avec le C.L.A.S. – Les permanences des Maisons 
des Familles – Portes ouvertes des Maisons des Familles – Ateliers numériques 
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Nouveau sur Plaisir – Tous au World Clean Up Day – Nouveau label Territoire 
engagé pour la nature – Un registre pour les plus fragiles – Devenez bénévoles – 
Semaine bleue – Les travaux de l’été – Marquage bicycode – Rond-point Jacques 
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ENSEMBLE, RELEVONS TOUS LES DÉFIS !
Édito

Je mesure toute l’importance de la 
mission qui m’est ainsi confiée, dans 
un contexte dont nous ne devons pas 
nous cacher qu’il va être compliqué.
Compliqué face aux défis qui attendent 
nos collectivités ou plus simplement 
notre ville comme les défis environ-
nementaux ou les défis financiers et 
fiscaux résultant du désengagement 
massif de l’État, compliqué face à la 
menace sanitaire qui n’a malheureu-
sement pas disparu, compliqué face 
à un monde qui bouge, qui change, 
et semble parfois vaciller.

Ces défis, il nous reviendra de les 
relever tous ensemble.
Avec mon équipe, nous nous sommes 
donc attelés à la tâche dès le mois de 
juillet et, si chacun doit prendre ses 
marques dans sa nouvelle délégation, 
il n’y a pas eu de temps mort dans 
l’activité municipale car de nombreux 
chantiers sont en cours ou se pro-
filent dans un proche horizon.
Cet été 2020 aura été bien particulier 
et nombre de familles, par obligation 
ou par appréhension du risque sani-
taire, sont restées à Plaisir.
Plus que jamais la Ville s’est mobilisée 
pour offrir aux plus grands comme

aux plus petits le maximum d’activités 
compatibles avec les précautions 
élémentaires pour que chacun se sente 
en sécurité. Des Estivales remaniées 
dans le parc du Château à la Maison 
Rousseau en passant par les Maisons 
des familles et les accueils de loisirs, 
des sorties dans le département 
pour nos jeunes ou le cinéma de 
plein air, vous avez été nombreuses 
et nombreux à répondre présents 
aux activités proposées par la Ville.

Et puis, point d’orgue de l’été, voici 
quelques jours, votre nouveau centre 
commercial Mon Grand Plaisir 
a ouvert ses portes. Ce centre com-
mercial moderne et à la pointe dans 
le domaine environnemental rem-
place une friche commerciale, 
trop longtemps restée à l’abandon. 
C’est une zone commerciale d’un 
nouveau genre qui s’offre à vous, mais 
également des lieux de déambulation, 
des restaurants qui seront agrémen-
tés, dans quelques, mois d’un cinéma 
et d’une médiathèque dignes de 
Plaisir. Enfin, il s’agit d’une véritable 
opportunité pour le quartier dont la 
place du Commerce et ses abords 
seront prochainement rénovés,

avec de nouveaux emplacements 
de stationnement et une nouvelle 
voie qui permettra une sortie directe 
pour les riverains sur l’avenue 
de Saint-Germain. Je n’oublie pas, 
non plus, tous les emplois qui ont été 
créés dont bon nombre ont bénéficié 
aux Plaisirois ou aux habitants des 
villes voisines.
Mon Grand Plaisir n’est donc pas 
un simple centre commercial, mais 
fait bien partie d’un projet urbain 
d’ensemble au service de notre ville 
et de ses habitants.

Alors heureuse de démarrer cette 
nouvelle saison avec ce beau projet, 
je veux regarder les mois à venir 
pleine d’optimisme et vous souhaiter 
une très belle rentrée, pleine de nou-
veautés, pleine de projets, pour que 
tous ensemble nous puissions faire 
en sorte que Plaisir avance.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

Au mois de juin dernier, vous m’avez accordé et renouvelé votre confiance. 
Soyez-en toutes et tous une nouvelle fois remerciés. Et le 3 juillet, c’est 
le Conseil municipal qui m’a fait l’honneur de m’élire comme Maire.

JE VEUX REGARDER LES MOIS 
À VENIR PLEINE D’OPTIMISME 

ET VOUS SOUHAITER UNE 
TRÈS BELLE RENTRÉE,
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1 2

3 3

3

3

3 4

5 5

VU & ENTENDU

4



1  La commémoration de l’Appel du 18 juin s’est faite en petit comité cette année. 2  Instant com-
plice et convivial pour les commerçants du marché et les nouveaux élus qui ont partagé un verre 
de l’amitié le 5 juillet dernier. 3  Des centaines de jeunes Plaisirois ont pu bénéficier gratuitement 
de nombreuses activités dans le cadre des « Quartiers d’été », financés par le Département des 
Yvelines et encadrés par les médiateurs de la Ville. 4  Deuxième édition de Prox’Aventure le 16 juil-
let dernier à La Mosaïque, pour permettre aux jeunes Plaisirois de rencontrer la Police Natio-
nale, la Police Municipale et les pompiers. 5  80 écoliers plaisirois ont pu bénéficier du dispositif 
« Vacances apprenantes » mis en place par l’Éducation nationale afin de lutter contre le décro-
chage scolaire. 6  Gros succès pour les trois séances de cinéma en plein air qui ont eu lieu cet été 
à Plaisir, en partenariat avec le Département des Yvelines. 7  Malgré les contraintes sanitaires, 
cette année encore vous avez été nombreux à venir profiter des Estivales dans le Parc du Château. 
8  Visiblement, le doudou Ville de Plaisir rencontre un franc succès ! 9  Pour vous détendre, faire 
du shopping ou aller au restaurant, le nouveau centre commercial « Mon Grand plaisir » vous 
accueille nombreux depuis le 27 août.
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ville-plaisir.fr

VU & ENTENDU

5



L’EMPLOI GAGNANT
Vous êtes bénéficiaire du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) et vous cherchez un mode de 
garde pour votre enfant âgé de 4 mois révolus 
à 3 ans pour un retour à l’emploi ? La Ville, en 
partenariat avec le Département, vous pro-
pose un service de garde avec des horaires 
flexibles, de 7h à 19h et 5 jours par semaine. 
Vous pourrez ainsi vous rendre sereine-
ment à vos entretiens d’embauche et autres 
formations. 

 Parlez-en à votre référent social du CCAS qui 
pourra vous accompagner dans vos démarches.

SOLIDARITÉ

Faites garder votre enfant
pour un retour à

Que vous soyez lycéen(ne)s/étudiant(e)s 
à la recherche d’un petit job ou parents 
en quête de votre prochain(e) baby-sitter, 
vous êtes nombreux à trouver votre bon-
heur lors du Babysit’dating organisé par 
la Ville en septembre. Pour cette troisième 
édition, rendez-vous le 26 septembre 
à partir de 9h. Pensez à vous inscrire !

 Le samedi 26 septembre, de 9h à 16h 
à La Clé, 13 rue Romain Rolland. 
Inscriptions au 01 30 79 63 37.

JEUNESSE

Babysit’dating : 3e édition !

Bonne nouvelle pour vos 
démarches administratives, 
la Mairie vous accueille 
le samedi matin, de 9h 
à 11h45 ! Notez toutefois 
que le service du Guichet 
unique continue de vous 
recevoir sur rendez-vous 
uniquement.

SERVICE PUBLIC

Réouverture
de la Mairie
le samedi

Pour permettre aux entreprises et aux jeunes 
de se rencontrer plus facilement, SQY propose 
un jobdating en ligne les 13, 14 et 15 octobre 
prochains. Pour participer à ce e-jobdating local 
et totalement gratuit, les chefs d’entreprises sont 
invités à se préinscrire dès maintenant sur le site 
de l’Agglo. Que cela soit pour une offre d’emploi, 
un recrutement en alternance ou un stage, 
n’hésitez pas ! Pour les jeunes intéressés par cet 
évènement, il faudra encore un peu de patience, 
les inscriptions des candidats seront ouvertes fin 
septembre. Le temps de peaufiner vos CV !

 Plus d’infos sur sqy.fr

EMPLOI/FORMATION

Un jobdating gratuit
et en ligne pour les jeunes !
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UNE AIDE
pour la cantine 
Selon vos revenus et votre ancienneté 
sur Plaisir, vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière pour la cantine 
de vos enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires de la commune.
Pour en faire la demande, rendez-vous 
sur l’Espace citoyens pour télécharger 
le dossier à transmettre au CCAS.

 CCAS, 1238 av. du Général de Gaulle. 
01.30.79.63.89. ccas@ville-plaisir.fr

 Espace citoyens sur ville-plaisir.fr

Le 1er septembre dernier c’était la rentrée pour les petits 
Plaisirois des classes de maternelle et de primaire 
qui ont ainsi retrouvé amis et professeurs.

Cette année, 3 667 écoliers ont été accueillis dans 
les 27 écoles de la Ville, répartis en 156 classes.
Covid oblige, le protocole sanitaire mis en place lors 
de la reprise de l’école, en mai-dernier, est maintenu.
Il prévoit :

 lavage des mains régulier,
 gel hydroalcoolique dans toutes les classes,
 port du masque obligatoire pour les enseignants 

 et le personnel municipal,
 désinfection des locaux 2 fois par jour,
 service à table dans l’ensemble des restaurants scolaires,
 port du masque obligatoire, pour les plus de 11 ans, 

 aux abords des écoles.

De quoi attaquer la rentrée en toute sérénité.

SCOLAIRE

C’est la rentrée !

Le C.L.A.S. est un service 
d’aide aux devoirs proposé aux 
élèves de la primaire au lycée, 
tous les jours après les cours, 
sauf les mercredis et vacances 
scolaires, dans les Points 
accueils, les Maisons des 
Familles et la Mairie annexe. 
Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Parallèlement, le service en 
ligne gratuit, Plaisir e-school, 
permet à tous les écoliers, col-
légiens et lycéens inscrits à la 
MAP, de réviser, de s’entraîner 
et même de se connecter par 
chat ou visio avec des ensei-
gnants de l’Éducation nationale.

 Inscription au C.L.A.S. 
au Guichet unique de la Mairie

Le port du masque est

OBLIGATOIRE

aux abords des écoles
aux heures d’affluence.

L’heure des devoirs !
Pour vous faciliter la gestion des devoirs, 
la Ville met à votre disposition plusieurs solutions.

Durant l’été, nous avons travaillé 
avec les équipes de l’Éducation 
nationale pour préparer une rentrée 
sereine pour tous

> Sylvie Kane, adjointe déléguée 
à la vie scolaire et périscolaire.
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SOLIDARITÉ

Votre espace numérique à Flora Tristan
Vous ne disposez pas d’un ordina-
teur ou d’une connexion internet à 
la maison ? Sachez qu’un espace 
numérique en libre accès vous at-
tend au sein de la Maison des Fa-
milles Flora Tristan. Vous pourrez 

y réaliser toutes vos démarches 
administratives ou vos recherches 
d’emploi. 

 Maison des familles Flora 
Tristan, rue des Francs Sablons. 
01 30 54 60 80. Tarif : 10 €/an.

 
À Flora Tristan 

 Droit du logement : ADIL 78 
Mardi 9h-12h sur rdv au 
01 39 50 84 72

 Médiation familiale : APME 
Mardi 14h-17h30 sur rdv au 
01 30 21 75 55

 Caisse régionale 
d’assurance maladie 
Les lundis 9h-12h et 14h-18h, 
les mardis et jeudis 14h-18h 
sur rdv au 3646 ou ameli.fr

 Accompagnement des vic-
times d’infractions pénales : 
DIRE
Jeudi 9h-12h sur rdv au 
01 30 44 19 87, 1 semaine sur 2

 Médiateurs sociaux 
Les lundis 9h-12h et 14h-17h 
et les jeudis 14h-17h sur rdv

 Conciliateur de justice 
Le 1er lundi de chaque mois, 
17h-19h30 sur rdv au 
0800 78370

 Infos juridiques générales 
et droit de la famille : CIDFF 
Jeudi 9h-12h sans rdv

À La Mosaïque 
 Insertion sociale et profes-

sionnelle : CBL Réagir 
Mardi 9h-12h et 14h-17h 
et Jeudi 9h-12h et 14h-17h, 
sur rdv au 01 30 79 63 40

 Écrivain public
Vendredi 9h-12h sur rdv  
au 01 46 01 02 47

 Permanences vaccinales 
1er mardi de chaque mois 
17h-18h30, sur rdv au 
01 30 22 42 36

 Caisse régionale 
d’assurance maladie 
Les mardis et jeudis 9h-12h 
sur rdv au 3646 ou ameli.fr

 Médiateurs sociaux 
Les lundis, mercredis et 
vendredis 14h-17h sur rdv

Les permanences 
gratuites dans les 
Maisons des Familles

Profitez de la journée portes ouvertes pour dé-
couvrir les nombreuses animations proposées, 
tout au long de l’année, dans les Maisons des 
familles de la Ville ! Une programmation pour les 
familles mais également pour les jeunes et les 
moins jeunes ! Alors si, vous aussi, vous souhaitez 
développer la vie de quartier, les portes ouvertes 
des Maisons des familles est l’évènement à ne pas 
manquer ! 

 Le samedi 26 septembre, de 10h à 18h. 
Flora Tristan, 1 rue des Francs Sablons. 
La Mosaïque, 98 av François Mitterrand. 
Entrée libre et gratuite.

SOLIDARITÉ

Les Maisons des familles
vous ouvrent leurs portes !

AGENDA

Associations plaisiroises, 
n’oubliez pas votre demande 

de subvention pour 2021 !
Rendez-vous sur le site 

de la Ville, rubrique « Temps libre », 
pour télécharger le formulaire 

à compléter.

 ville-plaisir.fr/temps-libre

ASSOCIATIONS

Demandes de subventions
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Pour cette 37e édition, c’est la thématique « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! » qui va donner 
le « La » ! Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 

prochains, en plus de l’incontournable expo de cartes postales 
sur les grilles du Parc Bauclas, des animations inédites vous 
attendent. Deux jours à partager en famille ou entre amis.

CULTURE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE : un week-end 
de souvenirs et de nature

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE
De 10h à 13h
Exposition « L’école et les va-
leurs de la République ».

 Salle Pollet, Mairie annexe. 
Gratuit, inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr 

De 11h à 12h
Rencontre avec les Amis 
du Musée de la Ville de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
« Évolution de l’enseignement 
du Moyen-Âge à nos jours ».

 Salle Pollet, Mairie annexe. 
Gratuit, inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

De 15h à 16h30
Balade ornithologique avec 
au programme l’observation 
des oiseaux sédentaires fores-
tiers et des oiseaux des zones 
humides. 

 Rdv au bassin de rétention 
du bois de la Cranne. 
Gratuit, inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
De 12 à 18h (accès libre)
Portes ouvertes de l’Église 
Saint-Pierre.

De 10h à 18h 
(sous réserve de modification)
Portes ouvertes du Centre 
culturel musulman.

Le Bois de la Cranne
Le bois de la Cranne fait partie 
de la forêt de Bois-d’Arcy et occupe 
une superficie de 52 hectares 
à Plaisir.
Composé principalement de chênes 
et de châtaigniers, il abrite des ani-
maux tels que sangliers, chevreuils 
et autres renards.
Sa proximité avec la réserve 
ornithologique de Saint-Quentin-
en-Yvelines, située à 3 km de là, 
favorise également le passage, 
voire l’installation, de nombreuses 
espèces d’oiseaux. 

Une église remarquable 
à redécouvrir
Érigée au Moyen-Âge, entre 1260 
et 1263, l’Église Saint-Pierre est un 
véritable trésor plaisirois.
De nombreux chantiers de restaura-
tion, le dernier datant de 2011, 
lui ont permis de traverser les âges 
et de retrouver son lustre d’antan.
Prenez le temps d’y entrer pour 
y découvrir l’un des 13 objets 
religieux inscrits ou classés sur le 
registre des Monuments Historiques 
et plongez dans l’histoire de Plaisir.
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Installés depuis plus de 40 ans sur le plateau 
des Gâtines, les vergers de Plaisir vous pro-
posent désormais un drive afin de commander 
en ligne vos pommes, poires, raisins ainsi que 
vos jus et confitures. Vous pouvez bien sûr 
toujours cueillir une douzaine de variétés de 
pommes de septembre à mi-novembre : Royal 
Gala, Reine des reinettes, Golden, Boskoop…

 lesvergersdeplaisir.fr 
Rue Jules Régnier. 06 64 64 14 50

Dissuader, prévenir, surveiller, alerter et 
intervenir, telle est la devise de Sécu Plaisir, 
nouvelle société de sécurité privée sur la ville. 
Que cela soit pour des évènements privés ou 
de la surveillance de locaux, Sécu Plaisir vous 
garantit efficacité et professionnalisme.

 254 rue Sevestre. Ouvert 7/7, 24/24. 
06 34 18 83 92 ou secuplaisir78@hotmail.com

Ouvert quelques semaines avant le confinement, 
Aux Planches est un nouveau restaurant qui 
a plus d’une corde à son arc ! Au programme : 
décor soigné, pizzas de qualité, coin BBQ texan 
et desserts de maman… Le tout fait maison, 
chaque matin ! Sur place ou à emporter, c’est 
vous qui décidez.

 31 rue Francis Carco (à la place de l’ancien 
Pizza Hut). Ouvert 7/7 de 11h30 à 22h30. 
01 30 54 73 73

Un verger en ligne

Sécurité rapprochée

Ambiance lounge

NOUVEAU
SUR PLAISIR

À Plaisir, et partout dans le 
monde, les citoyens se mobi-
liseront alors pour ramasser 
des déchets jetés dans la 
nature et dans la rue. Alors, 
que vous soyez adulte, ado 
ou enfant, le World Cleanup 
Day vous appartient. Et parce 
qu’ensemble tout devient

possible, un seul mot d’ordre : 
plus d’actions et moins de 
blabla ! 

 Le samedi 19 septembre. 
2 départs : 10h et 14h30. 
Rdv à la Maison des Familles 
Flora Tristan ou La Mosaïque. 
Gratuit. Inscriptions sur 
ville-plaisir.fr

Tous à vos agendas ! Le samedi 19 septembre prochain, 
la Ville, l’association Plaisir en Transition et le Conseil 
de quartier du Valibout vous donnent rendez-vous 

pour participer à la 3e édition du World Cleanup Day.

TEMPS DE DÉCOMPOSITION
DES DÉCHETS DANS LA NATURE

Chewing-gum
5 ans

Mégot de cigarette
6 mois à 2 ans 

Canette en aluminium
150 ans

Sac ou bouteille en plastique
100 à 500 ans

Masque chirurgical
450 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un arrêté municipal a été pris afin 
d’interdire aux mineurs l’achat et 
l’utilisation détournée de capsules 
de protoxyde d’azote.

 Pour consulter l’arrêté, 
rendez-vous sur ville-plaisir.fr.

SANTÉ

Pas de gaz hilarant
à Plaisir !
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ENVIRONNEMENT

World Cleanup Day :
1 journée pour nettoyer la ville



Préserver la biodiversité pour enrayer le déclin de certaines 
espèces végétales et animales est l’un des grands enjeux 
de notre siècle. Un appauvrissement de la biodiversité 

peut en effet avoir des conséquences directes sur notre santé 
ou notre agriculture.

À Plaisir, les services municipaux se sont depuis longtemps 
engagés dans une démarche responsable en adoptant, dès 2014, 
une gestion des espaces verts différenciée et sans pesticide. 
Mais désormais, la Ville souhaite aller plus loin dans la connais-
sance et la préservation de notre patrimoine naturel grâce à l’appui 
du nouveau label « Territoire engagé pour la nature » décerné 
par l’Agence Régionale de la Biodiversité, qui vient s’ajouter à 
l’obtention de la première fleur décernée en 2017 par le comité 
régional des Villes et Villages fleuris. 

« La reconnaissance de Plaisir en tant que territoire engagé pour 
la nature est un nouveau cap franchi par la Commune qui nous 
permet d’envisager de nouveaux projets de renaturation, la plan-
tation d’îlots de fraîcheur ou encore la réalisation, actuellement en 
cours, d’un atlas de la biodiversité communale » se réjouit Isabelle 
Satre, nouvelle conseillère municipale déléguée à la biodiversité. 
Ces initiatives, qui seront ponctuées par de nombreux chantiers 
participatifs, vont permettre à Plaisir de parfaire sa vision et sa 
gestion écologique des espaces naturels en y associant ses habitants.

Rendez-vous donc prochainement pour les premières étapes 
de cette nouvelle aventure dans laquelle Plaisir s’engage pour 
de nombreuses années.

 Rendez-vous sur biodiversitetousvivants.fr 
pour agir et protéger la biodiversité.

ENVIRONNEMENT

Plaisir devient
TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE

L’engagement de la Ville 
dans la mise en œuvre 
d’actions concrètes est 
indispensable pour préserver 
et restaurer la biodiversité.

BIODIVERSITÉ

À QUOI SERT
CE LABEL ?
La reconnaissance « Territoire 
engagé pour la nature » 
apporte à la Ville un accom-
pagnement par des experts, 
des facilités pour accéder 
à des financements et le 
partage de connaissances 
avec un réseau de collecti-
vités engagées, elles aussi, 
pour la biodiversité. À l’heure 
actuelle, 8 communes des 
Yvelines sont labellisées.

> Véronique Morin, Adjointe déléguée 
à l’embellissement de la Ville 
et à la promotion de la nature.
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Pour les Plaisirois retraités et âgés d’au moins 
65 ans, cette semaine sera l’occasion de découvrir 
le programme des activités hebdomadaires en 
profitant de cours d’essai gratuits ! Cette année, 
les festivités auront lieu du 5 au 10 octobre sous 
réserve d’évolution de la situation sanitaire. 
Au programme : des sorties, des animations, 
sans oublier les repas partagés avec toute l’équipe 
de la Maison Rousseau. 

 Du lundi 5 au samedi 10 octobre 
Programme complet sur ville-plaisir.fr

 Maison Rousseau, 14 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Informations au 01 30 55 00 06 / 01 34 59 37 61

SÉNIORS

LA SEMAINE BLEUE :
6 jours pour les séniors !

SOLIDARITÉ

UN REGISTRE
POUR AIDER LES PLUS VULNÉRABLES
Pour venir en aide aux personnes isolées, 
séniors ou en situation de handicap, le 
CCAS de Plaisir tient un registre confi-
dentiel qui permet d’assurer un suivi per-
sonnalisé en cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence par le Préfet. 
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce re-
gistre, ou inscrire votre parent, votre voi-
sin ou encore votre patient, n’hésitez pas 

à en faire la demande auprès du service 
Maintien à domicile.

 Service Maintien à domicile, 
14 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 01 30 81 62 31 
ccasmaintienadomicile@ville-plaisir.fr 
ville-plaisir.fr

Vous avez un talent particulier pour 
une activité manuelle (couture, tricot, 
scrapbooking, cuisine, bricolage...) 
ou artistique (dessin, peinture, sculp-
ture...) ? Si vous souhaitez le partager 
avec d’autres Plaisirois, notez que les 
Maisons des familles La Mosaïque et 
Flora Tristan sont à la recherche de 
bénévoles pour animer des ateliers 
créatifs. Pour les moins manuels, 
sachez que vous êtes les bienvenus 
pour participer à la gestion et à l’ani-
mation de la ludothèque de Flora Tris-
tan ou encore pour donner des cours 
de Français, à La Mosaïque, pour des 
personnes dont ce n’est pas la langue 
maternelle. 

 La Mosaïque, 98 avenue François 
Mitterrand. 01 30 79 10 84.

 Flora Tristan, 1 rue des Francs 
Sablons. 01 30 54 60 80.

SOLIDARITÉ

DON DU TEMPS !
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LES TRAVAUX 
ESTIVAUX

> Maison des Familles 
 La Mosaïque
 Réfection du cheminement 
 extérieur. 
> Maison des associations 
 de La Boissière
 Réfection de la cour. 
> Square de la Croix du Sud
 Destruction des murets. 
> École Pergaud
 Création d’un cheminement 
 d’accès au centre de loisirs. 
> Gymnase Léo Lagrange
 Travaux de mise en 
 accessibilité. 
> Parc de l’Hôtel de Ville
 Démolition du préfabriqué 
 du CCAS.

> Stade des Peupliers
 Coulage d’une dalle pour 
 les containers de tri. 
> Parking école Alain Fournier
 Création d’une rigole 
 d’évacuation.
> École Danièle Casanova
 Création d’un trottoir et 
 d’un cheminement d’accès 
 aux locaux de la Médiation. 
> Cimetière communal
 Mise en accessibilité 
 des allées de cheminement.

Chaque année, la période estivale est le moment privilégié 
pour entreprendre de nombreux travaux sur la ville. 
Mise en conformité, voirie, rénovation ou encore 

aménagement, découvrez tout ce qui a été fait à Plaisir cet été.

DES ÉCOLES BELLES ET ACCESSIBLES !

DES ÉQUIPEMENTS AMÉLIORÉS

> École Pierre Brossolette
 Peinture des parties communes 
 du rez-de-chaussée et travaux 
 de mise en accessibilité. (en cours) 
> École Jules Verne
 Travaux de mise en accessibilité.
 (en cours) 
> École Marcel Jeantet
 Peinture des parties communes  
 du rez-de-chaussée.
> Écoles Jean de la Fontaine 
 et Jules Verne
 Pose de portails.
> Écoles Mozart et Prévert + Crèches 
 La Ribambelle et Les Petits Bouts
 Pose d’occultants sur les clôtures. 
> École Henri Wallon
 Peinture complète des salles 
 de classe et du préau.
> École Jules Vallès
 Remplacement du sol de la nouvelle 
 salle de classe.

TOUT POUR LE VÉLO

UNE VOIRIE BIEN ENTRETENUE

> Hôtel de Ville et mairie annexe
 Pose d’arceaux vélos.
> Avenue Marc Laurent 
 et Maison des ados de Plaisir
 Coulage d’une dalle pour les arceaux vélos.
> Sur la Ville
 Marquage au sol zone 30.

COÛT

COÛT

COÛT

COÛT

91 812 €

69 974 €

156 056 €

238 864 €

> Rue Voltaire
 Mise en sens unique 
 et création de trottoir.
> Rue des Vignes
 Création d’une chicane. 
> Place de l’Europe
 Réfection partielle. 
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L’arrêt de bus des Gâtines situé près 
de l’école Jean Moulin, rue Pierre 
Curie, a été rebaptisé « Jacques 
Monod ». Matérialisé par un poteau 
dans un sens et par un abri dans 
l’autre sens, cet arrêt vous permettra 
de prendre les lignes 4, 10 et 418.

TRANSPORTS

L’arrêt de bus 
« Rond-point des Gâtines » 
CHANGE DE NOM !

Nous sommes de plus en plus nombreux à faire 
le choix de nous déplacer à vélo ! Si cette pratique 
est bénéfique sur notre santé, notre qualité de vie 
et notre environnement, le risque de vol peut être 
un frein à l’usage du vélo en ville. Pour limiter ce 
risque, l’association Plaisir en Transition effec-
tuera des marquages vélo BICYCODE le dimanche 
13 septembre au marché de Plaisir. Ce service 
vous permettra de multiplier les chances de re-
trouver votre vélo en cas de perte ou de vol.

 Le 13 septembre, de 8h à 12h. Marché de Plaisir. 
Tarif : 5 € par vélo. Inscription obligatoire sur 
ville-plaisir.fr. Présentation d’une preuve d’achat 
du vélo ou d’une pièce d’identité obligatoire.

MOBILITÉS DOUCES

GRÂCE AU BICYCODE,
ne vous faites plus voler votre vélo !

La SNCF continue ses travaux d’adaptation 
de la ligne N et a programmé une nouvelle 

intervention en gare de Plaisir-Grignon du lundi 
21 au vendredi 25 septembre. Afin de limiter 
les perturbations de circulation en journée, 

ces travaux d’aménagement seront effectués 
en nocturne, de 23h30 à 4h45.

TRAVAUX NOCTURNES
en gare de Plaisir-Grignon

STATIONNEMENT

PRÉPAREZ
VOTRE DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez prochainement et 
avez besoin de ces quelques places 
situées à proximité de votre domicile 
pour y stationner votre véhicule de dé-
ménagement ? Pour ne pas être pris 
au dépourvu, pensez à les réserver 
auprès de la Ville avant votre démé-
nagement. Moyennant le règlement 
de la Redevance d’Occupation du Do-
maine Public (RODP) d’un montant 
de 63,50 €, la Mairie éditera un arrêté 
vous garantissant la disponibilité et la 
jouissance des places concernées. 

 contactst@ville-plaisir.fr

EN BREF
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2020 - 2026
VOTRE NOUVELLE

ÉQUIPE MUNICIPALE
LE 28 JUIN DERNIER, À L’ISSUE DU 2ND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
VOUS AVEZ RÉÉLU JOSÉPHINE KOLLMANNSBERGER, ET SA LISTE « PLAISIR 
AVANCE », AVEC 43,99 % DES VOIX, CONTRE 32,01 % POUR « PLAISIR NOTRE 
VILLE NOTRE AVENIR » ET 23,98 % POUR « TAF TOUT À FAIRE POUR PLAISIR ».

Outre l’élection du Maire, un nouveau 
Conseil municipal a été installé le 
3 juillet dernier, et ce pour les 6 an-

nées à venir. Ce dernier est composé de 
29 élus de la majorité et de 10 élus de 
l’opposition.
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Le 28 juin dernier, vous avez été réélue 
Maire de Plaisir. Selon vous, est-ce là 
le signe que les Plaisiroises et les Plaisirois 
tiennent à la continuité de vos projets ?

Je le pense très sincèrement. Ces dernières 
années, nous avons énormément œuvré 
pour améliorer notre cadre de vie ainsi que 
nos services à la population, et les Plaisirois 
le voient. 
Aujourd’hui, la ville est plus belle, plus dyna-
mique. Avec la révision du PLU et l’aménage-
ment du centre-ville, nous allons maîtriser 
le développement de notre ville, préserver 
nos espaces verts et redynamiser le com-
merce de proximité. 
Côté Valibout, 63 millions d’euros ont été 
débloqués auprès de nos partenaires, pour 
le transformer en écoquartier. C’est un projet 
de rénovation urbaine ambitieux qui se fera 
sur près de 10 ans. Nous y travaillerons en 
partenariat avec les habitants et les acteurs 
du quartier et il bénéficiera à l’ensemble 
de la ville. En bref, l’ambition est de faire 
de Plaisir une ville-jardin, où chacun puisse 
trouver sa place. 
C’est grâce à la gestion saine de nos ressources 
financières que nous pouvons maintenir 
nos investissements mais également lancer 
ces nouveaux projets.

COVID 19, crise économique, urgence 
climatique… Comment allez-vous appréhender 
ces enjeux déterminants dans le cadre 
de ce nouveau mandat ?

Effectivement, tous ces enjeux nous obligent, 
en tant qu’élus à faire différemment. 
Plus que jamais, nous allons continuer à 
travailler sur l’accueil de nouveaux médecins 
sur la ville. J’ai d’ailleurs l’immense plaisir 
de vous annoncer qu’un nouveau généraliste 
rejoindra l’équipe de La Ruche dans les se-
maines à venir. Parallèlement, nous avançons 
sur la création de la nouvelle Maison de santé 
qui sera entièrement financée par le Conseil 
départemental des Yvelines. Nous devons 
être créatifs pour nous adapter aux attentes 
des Plaisirois.

Nous ne mesurons pas encore l’impact 
de la crise sanitaire sur l‘emploi à Plaisir. 
Si notre ville bénéficie d’un taux de chômage 
très faible, nous devons rester vigilants. 
Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir 
de l’ouverture du nouveau centre commercial, 
pourvoyeur de plus de 800 emplois.
Mais la COVID a également révélé une belle 
énergie, celle de la solidarité et de l’entraide 
entre voisins. C’est pour moi le signe que 
les citoyens sont de plus en plus nombreux 
à vouloir s’impliquer dans la vie de la com-
mune. C’est pour cela, que je souhaite déve-
lopper la participation citoyenne avec entre 
autres la création d’un conseil participatif qui 
verra le jour très rapidement.

Cette crise est aussi une crise écologique, 
c’est pourquoi tous nos projets doivent 
intégrer les enjeux environnementaux. 
C’est aujourd’hui aussi urgent qu’indispensable. 
C’est d’ailleurs un combat que je mène 
en tant que Maire mais également en tant 
que Vice-présidente en charge de l’environ-
nement à SQY et au sein du Département 
des Yvelines.

Entretien avec 
Joséphine 

KOLLMANNSBERGER 

LE DOSSIER DU MOIS
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Plus que jamais, 
ma priorité, c’est Plaisir !
> Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir

Justement, alors que de plus en plus d’élus 
abandonnent leurs mandats face à la difficulté 
de la tâche, de votre côté, vous vous inves-
tissez à différents niveaux locaux. Comment 
l’expliquez-vous ?

Mes responsabilités, au niveau communautaire 
et départemental, me permettent de défendre 
les intérêts de notre ville. C’est grâce à cette 
action que nous avons pu obtenir des finance-
ments et des aménagements importants 
comme la RD30, la RD11, la Maison de santé, 
une nouvelle médiathèque, une future piscine 
intercommunale, les pistes cyclables, le futur 
aménagement du pôle gare pour ne citer 
que ceux-là.

Tout cela aurait été impossible sans l’aide 
de l’Agglomération et du Département. 
Vous l’aurez compris, plus que jamais, 
ma priorité, c’est Plaisir !

Vous souhaitez échanger au téléphone ou en 
tête à tête avec Madame le Maire ?
Prenez rendez-vous en appelant Plaisir à 
Votre Écoute.
Suivant votre choix, Madame le Maire vous 
contactera le lundi, entre 16h et 17h30, ou vous 
recevra dans son bureau, entre 18h et 20h.

 Prise de rdv au 0 8000 78370.  
(appel gratuit)

Vous désirez rencontrer un élu en parti-
culier ? Prenez contact avec l’accueil de 
la Mairie pour fixer une entrevue. Sachez 
également, qu’à partir du mois d’octobre, 
vos élus seront présents sur le marché les 
dimanches matins (hors vacances scolaire).

 Prise de rdv au 0 8000 78370.  
(appel gratuit)

ALLO
Madame le Maire ?

Rencontrez vos élus !
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LE CONSEIL MUNICIPAL
11 AJOINTS - 17 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS - 10 CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Igor 
GAZEYEFF
Transition
écologique

Christophe 
BELLENGER
1er adjoint

Vie quotidienne,
urbanisme et res-
sources humaines

Ginette
FAROUX

Animations 
culturelles

Isabelle 
SATRE

Biodiversité

Anne
GREGORONI

Développement 
et accompagnement
de l’offre paramédicale

Geneviève
BERNOLLIN

Protocole
de participation 

citoyenne

Louis
CHICARD

Artisanat et insertion 
professionelle

Stéphan
TRESSE

Développement
du bio, des circuits 

courts et locaux

Joëlle
MARANJON

Anciens combattants
et cérémonies 
patriotiques

Richard
WAKIM

Smart-city

Henri-Pierre 
LERSTEAU

Développement
local et commerce 

de proximité

Sylvie 
KANE 

Vie scolaire 
et périscolaire

Adeline 
GUILLEUX

Prévention, sécurité,
patrimoine

et grands projets

Sunday
KOBA

Développement
et accompagnement 

de l’offre de santé

Bernard 
MEYER

Relations
citoyennes et voirie

Sandrina
CARNEIRO

Patrick
GINTER

Bernard
ANSART

Brice
FABRY

Groupe d’opposition Plaisir notre ville, notre avenir

Groupe de la majorité Plaisir avance

Camille
CRESTEIL

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

DÉLÉGUÉS
DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

DE L’OPPOSITION

Joséphine
KOLLMANNSBERGER
Maire de Plaisir,
Vice-présidente SQY à l’environnement 
et à la transition écologique,

Vice-présidente du Conseil départemental 
des Yvelines, à l’environnement, la culture 
et au tourisme.



LE CONSEIL MUNICIPAL
11 AJOINTS - 17 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS - 10 CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Marie-Hélène 
PIGAGNOL
Protocole

Dominique 
JENASTE

Villes jumelles

Frédéric
RAISON
Espaces
naturels

Véronique 
FAUCHEUX

Famille 
et parentalité

Christian
LENNE

Sécurité patrimoniale, 
accessibilité et pré-
vention des risques

Sébastien 
ORGAER
Jeunesse

et assemblée 
citoyenne

Brigitte 
MAUDRY

Affaires sociales
et handicap

Jean-Michel 
DUBOIS
Finances

Clément 
AUBRIL

Promotion
des mobilités douces 

et décarbonnées

Brice
VOIRIN

Mathieu
ROLLIN

Fatima 
IDRISSI

Natacha
FERAUX

Annie-Joëlle
PRIOU-HASNI

Véronique 
MORIN

Embellissement de 
la ville et promotion 

de la nature

Philippe 
CORDAT
Culture 

pour tous

Dominique 
MODESTE

Sports et loisirs
de plein air

Nora 
LAKHDARI
Séniors et

intergénérationnel

Groupe d’opposition TAF Tout à faire à Plaisir

Légende

 : Conseillers communautaires

Dix conseillers communautaires, dont deux vice-présidents, 
vous représentent au sein de l’intercommunalité SQY. 
Ils ont été élus au suffrage universel direct lors des élections 
municipales.
Leur rôle est de vous représenter au sein de l’Agglo SQY, de 
participer aux délibérations prises en Conseil d’agglomération, 
de voter le budget et d’être force de propositions.

Vos élus à l’Agglo   



POLICE

COMMERCE

STOP

LE BUDGET 2020

Malgré la baisse des dotations 
de l’État et l’inflation, Plaisir
parvient à contenir son budget
de fonctionnement d’un montant 
de 45 millions d’euros soit 
0,54% de moins que l’an 
passé. « Nous continuons 
notre gestion attentive des 
deniers publics en accentuant 
les mesures : mutualisation, 
dématérialisation, optimisation 
des marchés publics, baisse 
des charges de fonctionnement 
grâce à une vigilance quoti-
dienne » explique le Maire.

Par ailleurs, la Ville reste ambi-
tieuse dans ses projets d’inves-
tissements tout en poursuivant 
son désendettement.

Ainsi, plus de 28 millions d’euros 
d’investissements sont prévus 
cette année, soit 4,10% de plus 
qu’en 2019.

Les objectifs fixés par la Munici-
palité sont ainsi confirmés : 
> maintien des taux 
 d’imposition,
> programme d’investissement
 soutenu,
> baisse de la dette, 
> optimisation et rationalisa-
 tion des recettes et du
 fonctionnement des services
 municipaux sans dégradation 
 du service rendu, 
> augmentation de la capacité
 d’autofinancement.

Voté le 10 juillet dernier par le Conseil municipal, le budget 
2020 s’élève à plus de 73 millions d’euros. Des activités 
périscolaires à l’entretien du patrimoine communal, 

Plaisir agit avec pour objectifs la préservation de la qualité 
du service public pour les Plaisirois et la poursuite de la valorisation 
de leur cadre de vie.

Un budget 
responsable, adopté 
par le Conseil municipal

73,4 M € 
Investissements & Fonctionnement

2,7 M €

10,5 M €

- 30
millions
C’est en cumulé
la diminution des
aides de l’État
depuis 2011.

Tranquillité
publique

Culture, sport
et animations
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POLICE

COMMERCE

STOP

Le budget 2020 s’appuie sur une situation 
financière saine qui permet de maintenir 
la qualité de nos services publics sans 
augmenter les impôts.
> Jean-Michel Dubois, Adjoint au Maire délégué aux Finances

7 M €
9,6 M €

24,6 M €

0,3 M € 18,7 M €

O %
d’augmentation 

des impôts
communaux

Engagement
tenu !

Accompagnement 
des familles, 
solidarité et santé

Environnement, cadre 
de vie et patrimoine

Enfance
& jeunesse

Services
généraux

Emploi & 
soutien aux entreprises
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AU THÉÂTRE
COLUCHE
980 Avenue du Général de Gaulle
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

10
SEPT

19
SEPT

 

NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE :
Une soirée placée sous
le signe des découvertes
et des rencontres 
Venez découvrir la toute nouvelle 
saison culturelle du TEC lors 
d’une soirée de présentation pleine 
de surprises ! Pour l’occasion, 
des artistes de cette nouvelle 
saison seront présents pour 
échanger avec vous après la pro-
jection des extraits des spectacles 
programmés sur 2020/2021.
Pensez à réserver vos places !

 Le jeudi 10 septembre à 20h30 
Gratuit. Réservation obligatoire 
sur resa.tec@ville-plaisir.fr 
Plus d’infos au 01 30 07 55 50

 

Les Goguettes
Forts du succès de leur précédent 
spectacle, les Goguettes remontent 
sur scène pour le plus grand plaisir 
des adeptes d’humour satirique 
et engagé ! Accompagné par une 
pianiste facétieuse, le trio de chan-
teurs, fidèles à l’art de la goguette, 
déploit ses nouvelles parodies 
de chansons sur des airs que l’on 
connaît bien, en tournant joliment 
l’actualité en dérision. Spectacle 
vivement salué par la critique 
et le public, avec Les Goguettes 
vous n’êtes pas à l’abri de passer 
un moment inoubliable !

 Le samedi 19 septembre à 20h30 
Humour musical – Durée : 1h30 
Tarifs : 31 € / 27 € / 19 € / 15 €

22
SEPT

 
Vérino 
Une scène, un micro et un polo, 
il n’en faut pas plus à Vérino 
pour vous faire rire ! Avec comme 
principale source d’inspiration 
la vie quotidienne, la paternité, 
le couple ou encore le féminisme, 
cet humoriste, résolument mo-
derne, est passé maître dans l’art 
de faire rire entre deux grincements 
de dents ! Efficace, corrosif, ancré 
dans la réalité, ce one-man-show 
est une claque de bonne humeur 
qui vous fera du bien ! Une heure 
de rire à partager entre amis ou 
avec vos grands enfants.

 Le mardi 22 septembre à 20h30 
Humour – Durée : 1h30 
Tarif : 27 € 
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26
SEPT

30
SEPT

03
OCT

 
La Sextape de Darwin 
Et si notre vision de la sexualité 
n’était que le reflet simpliste de 
notre imaginaire ? Pour en avoir 
le cœur net, cette pièce étonnante 
explore, avec beaucoup d’humour, la 
richesse inouïe des comportements 
des autres animaux afin d’assurer 
la continuité des espèces. 
Une exploration « baroque ! » 
menée par Brigitte Mounier, 
actrice et auteure du texte. Cette 
dernière n’hésite pas à se mettre 
en scène, quitte à endosser costumes 
de coquillage ou de grenouille pour 
bousculer nos esprits !

 Le samedi 26 septembre à 20h30 
Comédie – Durée : 1h25 
Tarifs : 29 € / 25 € / 19 € / 15 €

 

SUPER TROUPER 
FOR ABBA 
Nous avons tous en tête un petit air 
d’Abba ! Pour tous les fans du 
groupe mythique, Super Trouper 
for Abba est un spectacle à ne 
pas manquer. Cet hommage, 
créé en 2008 par l’ex-cocogirl 
Fenella Masse et son mari Philippe, 
ancien guitariste des Forbans, 
vous permettra de revivre les 
14 plus grands titres du quatuor 
suédois en live !

 Le mercredi 30 septembre à 20h30 
Concert – Durée : 1h20 
Tarifs : 30.50 € / 28 € / 26.50 € / 18 €

 
Vivaldi/Piazzola, Saisons : 
d’un rivage à l’autre 
Si les Quatre Saisons d’Antonio 
Vivaldi sont bien ancrées dans 
l’inconscient collectif, celles d’Asor 
Piazzola sont beaucoup moins 
connues… 
Pour vous les faire découvrir, 
Marianne Piketty et ses musiciens 
de l’ensemble du Concert Idéal ont 
pris le parti de les faire se rencon-
trer. Un concert pas si classique !

 Le samedi 3 octobre à 20h30 
Concert – Durée : 1h15 
Tarifs : 29 € / 25 € / 11 € / 9 €

Venez profiter d’un accueil 
en musique proposé par le Conser-
vatoire de la Ville juste avant votre 
soirée au TEC ! 

 Le samedi 3 octobre à 19h45 
Atrium du TEC. Entrée gratuite 
sur présentation du billet « Vivaldi/
Piazzola, Saisons : d’un rivage 
à l’autre ».

SAMEDI 03 OCT.
19H45  
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Sleepy John Estes et Sunny Land Slim © Hervé Gloaguen
Paris, Les 3 Maillets, 1964.

Dizzy Gillespie © Hervé Gloaguen
Paris, Olympia, 1965.

TOUJOURS 
À PLAISIR

 
Jazz Magazine 
expose ses archives au TEC 
Observateur privilégié de la scène 
jazz mondiale, Jazz magazine 
est allé puiser dans ses archives 
pour vous proposer une exposition 
retraçant 100 ans de musique ! 
Au travers les clichés des plus 
grands photographes de l’époque, 
retrouvez la prestance de Miles 
Davis, l’élégance de Bill Evans 
ou encore l’iconique Duke Ellington, 
pour ne citer que ceux-là. 

 Du 18 septembre au 18 octobre 
Théâtre Coluche, 980 av. du Général 
de Gaulle. Entrée libre et gratuite

18
OCT

18
SEPT

 

Les crapauds fous 
Vous serez happés par cette his-
toire vraie qui vous conduira dans 
la Pologne de 1940 ! Deux jeunes 
médecins, Eugène et Stanislaw, 
inoculent le vaccin contre le typhus 
aux habitants juifs du village… 
Le but ? Les rendre positifs aux 
tests de dépistage pour dissuader 
les nazis de les déporter. Oscillant 
entre le présent et le passé (la 
petite-fille d’un des médecins en-
quête sur son grand-père défunt), 
cette pièce captivante et pleine 
d’humour est un vibrant hommage 
à ceux qui ont osé dire NON.

 Le samedi 10 octobre à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h30 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 €

 

Kyle Eastwood,
Cinematic 
Le fils du réalisateur et acteur 
Clint Eastwood vient vous présen-
ter son nouvel album « Cinematic ». 
Véritable hommage aux bandes son 
du 7e art, ce nouvel opus n’en reste 
pas moins un grand disque de jazz 
ancré dans son époque.

 Le mercredi 14 octobre à 20h30 
Concert jazz – Durée : 1h30 
Tarif : 39 € / 35 € / 25 €

10
OCT

14
OCT

MERCREDI 14 OCT.
19H45  Atrium du TEC

Les élèves du Conservatoire vous 
proposent un mini concert en pre-
mière partie de votre soirée.

 Le mercredi 14 octobre à 19h45 
Atrium du TEC 
Gratuit sur présentation du ticket 
du concert de Kyle Eastwood

Biblio’TEC
Les agents de la médiathèque 
vous proposent de consulter 
certains ouvrages autour du jazz 
et du cinéma.

 Mercredi 14 octobre à 19h

À LA CLÉ
13 rue Romain Rolland
01 30 07 60 60 / lacle-plaisir.fr

 
Play’zir 
Les élèves des classes de musiques 
actuelles du conservatoire vous 
proposent une soirée sous le signe 
du rock et de la pop ! Animés par 
une énergie débordante et l’envie de 
jouer ensemble, ils vous offriront un 
concert vibrant de bonne humeur.

 Le mercredi 7 octobre à 20h30 
Entrée libre et gratuite

07
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EXPO
« La couleur du Jazz » 
Que l’on soit connaisseur ou non, 
le jazz s’est invité dans notre quoti-
dien… Ses figures emblématiques 
refont surface au détour d’une rue, 
en croisant un regard ou en fredon-
nant une mélodie sans réfléchir. 
Pour leur rendre hommage, Denis 
Antoine, Président du Festival de 
Jazz de Ramatuelle, a fait appel à 
l’artiste Erwann Gauthier pour réa-
liser une exposition itinérante bap-
tisée « La couleur du Jazz ». Venez 
admirer ces 50 portraits multico-
lores de jazzwomen et jazzmen 
du monde entier et laissez-vous 
envahir par le jazz.

 Du 19 septembre au 18 octobre 
La Clé, 13 rue Romain Rolland. En-
trée libre et gratuite

 
UNE JOURNÉE 
POUR DÉCOUVRIR LA DANSE 
Alliance parfaite de l’art et du sport, 
la danse est une école de l’humilité 
et du dépassement de soi. Qu’elle 
soit classique, modern jazz ou 
contemporaine, venez découvrir 
cette discipline lors de la Journée 
de la Danse du Conservatoire. 
Vous pourrez y rencontrer vos futurs 
professeurs et vous émerveiller 
des démonstrations des élèves.

 Le samedi 26 septembre, 
de 14h à 18h. 13 rue Romain Rolland. 
Entrée libre et gratuite

 
Concert
à l’Église Saint-Pierre 
L’association Orgue à Plaisir vous 
donne rendez-vous le 11 octobre 
prochain pour un concert mê-
lant la flûte de pan, l’orgue et le 
violoncelle. Redécouvrez les airs 
de Bach, Bizet, Mozart ou encore 
Haendel dans le cadre privilégié de 
l’Église Saint-Pierre.

 Le dimanche 11 octobre à 16h. 
Église Saint-Pierre. Entrée libre. 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit pour les 
moins de 18 ans et les étudiants. 
Plus d’infos au 01 30 54 13 71

 
Escapage, 
le club des lecteurs plaisirois 
Vous souhaitez partager vos 
lectures de l’été avec d’autres 
passionnés ? Rendez-vous à la 
médiathèque du Château pour 
la rentrée du club de lecture de 
Plaisir.

 Le samedi 3 octobre à 16h. 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretéchelle. 
Entrée libre et gratuite
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : 
un week-end de souvenirs 
et de nature 
En plus de l’incontournable expo 
de cartes postales sur les grilles 
du Parc Bauclas, des animations 
inédites vous attendent. Deux jours 
à partager en famille ou entre amis.

 Voir page 9 pour plus d’infos 
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Les pépites 
de la rentrée littéraire  
Quoi de mieux qu’un bon livre 
pour s’évader loin du stress de ces 
derniers mois ? À l’occasion de la 
rentrée littéraire de septembre, 
venez découvrir les nouveautés 
sélectionnées par Camille Tho-
mine, journaliste et critique au 
magazine Littéraire. Un moment de 
partage qui fera la part belle aux 
découvertes, au renouveau et à la 
singularité. Venez nombreux !

 Proposé par Lecture et Dialogue 
Le vendredi 18 septembre à 14h 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de 
la Bretéchelle - Tarif : 5 € 
Entrée libre

 
FESTIVAL 
DE LA JEUNESSE DE L’ART 
Pour tous les amoureux des arts, 
l’APPTSV propose deux soirées 
dédiées à une nouvelle vague 
d’artistes. 
Le but ? Vous faire découvrir les ta-
lents méconnus d’artistes yvelinois. 
Théâtre contemporain, expo photos 
et concerts seront au programme 
de ces festivités. 

 Proposé par l’APPTSV 
Le vendredi 25 à partir de 19h 
Le samedi 26 septembre à partir de 18h 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretéchelle. 
Entrée libre. Tarif : 10 € / soirée 
Service de restauration le samedi 
uniquement.

 
Rencontre littéraire 
Venez écouter et échanger avec 
la passionnante Marie Sizun, une 
auteure à la plume aiguisée qui 
vient pour la seconde fois à Plaisir ! 
Depuis sa dernière visite, elle a 
beaucoup écrit et a reçu, en 2018, 
le prix de la nouvelle de l’Académie 
française pour « Vous n’avez pas 
vu Violette ? ». Elle vient de pu-
blier un autre recueil de nouvelles 
« Ne quittez pas » paru en 2020, 
saynètes puisées dans le quotidien 
téléphonique de l’auteure, tour à 
tour légères ou graves, souvent 
drôles.

 Proposé par Lecture et Dialogue 
Le lundi 5 octobre à 14h - Théâtre 
Robert Manuel, 282 rue de la Breté-
chelle - Tarif : 5 €. Entrée libre

 
Conférence 
sur l’infiniment petit 
Passionné(e)s de physique quan-
tique, ne manquez pas la première 
conférence scientifique de la ren-
trée ! Animée par Olivier Laurent, 
docteur en astrophysique, cette 
conférence intitulée « Voyage dans 
l’infiniment petit » vous transpor-
tera dans l’univers fascinant des 
particules élémentaires.

 Proposé par VEGA 
Le samedi 3 octobre à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretéchelle 
Entrée libre et gratuite

 

LES ABEILLES À L’HONNEUR ! 
Venez fêter le miel et les abeilles 
les 3 et 4 octobre prochains à 
l’occasion de la traditionnelle Fête 
du Miel au Château de Plaisir. Pour 
cette 27e édition, vous retrouverez 
tout ce qui a fait le succès de ce 
rendez-vous : animations, ateliers 
découvertes, bar à miel et produits 
du terroir.

 Proposé par Plaisir Village 
Animation. Les samedi 3 et dimanche 
4 octobre, de 10h à 19h. Cour des 
Communs, 282 rue de la Bretéchelle. 
Entrée libre et gratuite.

 
CONFÉRENCE EXPO
« Cézanne et les maîtres.
Rêve d’Italie » 
Dans le cadre de l’exposition du 
musée Marmottan Monet qui 
s’intéresse, jusqu’au 3 janvier 
2021, aux peintres ayant inspiré 
Paul Cézanne, mais aussi sur 
ses disciples, Lecture et Dialogue 
vous propose une conférence expo 
animée qui vous donnera toutes les 
clés pour comprendre celui que Pi-
casso appelait « notre père à tous ».

 Proposé par Lecture et Dialogue 
Le vendredi 9 octobre à 10h 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretéchelle. Tarif : 8 €. Entrée libre.
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Après avoir obtenu le « label argent » en 
2019, l’école de handball du Plaisir Handball 
Club vient de se voir décerner le « label or » 
par sa ligue. Dans les Yvelines, seuls trois 
autres clubs ont reçu cette distinction ré-
compensant un encadrement de qualité, une 
bonne promotion du sport et des licenciés de 
plus en plus nombreux. Un grand bravo au 
Plaisir Handball Club. 

Du dimanche 13 au dimanche 20 septembre 
prochains, les amateurs de beau tennis ont 
rendez-vous au Tennis Club de Plaisir pour 
l’incontournable tournoi international de la 
rentrée ! Comme chaque année, les meilleurs 
joueurs semi-professionnels internationaux 
viendront s’illustrer sur les courts plaisi-
rois. Pour cette édition, COVID 19 oblige, des 
mesures exceptionnelles ont été prévues pour 
garantir la sécurité des joueurs et des spec-
tateurs : contrôle de la température corporelle 
à l’entrée du site, port du masque, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, aménage-
ment des zones de rencontres…

 Du dimanche 13 au dimanche 20 septembre. 
Tennis club de Plaisir, 355 rue de la Bretéchelle. 
Entrée libre et gratuite. Programme complet sur 
tc-plaisir.com

HANDBALL

Une école de handball en or !

SPORT-SANTÉ

Du sport gratuit 
sur ordonnance !

TENNIS

Bientôt le Tournoi
international Future !

Sport collectif ou gymnique ? Athlé-
thisme ou sport de raquette ? Éveil 
corporel ou sport de combat ? Grâce à 
l’École des Sports, vos bambins n’auront 
plus à choisir une discipline pour le reste 
de l’année ! En effet, à partir du 16 sep-
tembre, tous les mercredis après-midi, 
au Palais des sports Pierre de Couber-
tin, les éducateurs sportifs de Plaisir fe-
ront découvrir de nombreux sports aux 
enfants de la moyenne section au CE1.

 Pour les inscriptions, rendez-vous 
sur votre Espace citoyens ou au Guichet 
unique de la Mairie.

MULTISPORTS

REPRISE DE L’ÉCOLE DES SPORTS !

Réduire le risque d’aggravation de nombreuses 
pathologies chroniques, diminuer le stress ou 
encore limiter la perte d’autonomie chez les 
personnes âgées, l’activité physique permet d’être 
en meilleure santé. Pour cela, la Ville, en parte-
nariat avec SQY et l’Institut de promotion de la 
santé, vous propose deux nouveaux rendez-vous 
hebdomadaires d’Activité Physique Adaptée (APA), 
encadrés par des éducateurs sportifs spécialisés, 
au sein des Maisons des familles. Ces séances, 
prescrites sur ordonnance médicale, s’adressent 
aux personnes atteintes d’une Affection Longue 
Durée référencée, ainsi qu’aux personnes en 
surpoids, avec de l’hypertension artérielle ou 
âgées de plus de 60 ans. Pour pouvoir en profiter, 
parlez-en à votre médecin !

 Les mercredis, à 10h. Maison des familles Flora 
Tristan. Les vendredis à 9h30. Maison des familles 
La Mosaïque. 

SE BOUGER
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Melvin
Maboungou,
du FO Plaisir à la 
1ère division portugaise !

< Melvin Maboungou, 
Footballeur plaisirois

Ce premier contrat est une 
récompense. Ce qui m’arrive 

est extraordinaire !

À tout juste 18 ans, Melvin Maboungou est un 
jeune Plaisirois qui vit un rêve éveillé ! En effet, 
ce footballeur aussi brillant que passionné, a 

signé, en juin dernier, son premier contrat profes-
sionnel de 3 ans avec le prestigieux club portugais 
Vitória Guimarães ! 

Un parcours scolaire sans faute. 
Que cela soit sur les terrains 
de foot ou sur les bancs de 
l’école, le jeune Melvin va droit 
au but ! Ses mentions « Bien » 

aux examens du Brevet et du 
Bac sont là pour le prou-

ver ! « J’ai toujours eu 
des facilités à l’école. 
Il me suffisait d’être 
attentif en classe pour 
connaître mes leçons » 
confie le jeune homme 
qui a effectué toute 
sa scolarité dans les 
établissements de 
la ville.

Des bons souvenirs à Plaisir.
Si Melvin a usé ses crampons 
pendant 6 ans dans son club 
plaisirois, il y a également  
rencontré Dylan, son ami 
d’enfance. « Il a toujours été 
le premier à me soutenir dans 
les moments de doute » confie 

le jeune sportif. Précisons aussi 
que Melvin a officié en tant qu’en-
traîneur à Plaisir. « Transmettre 
et développer la passion du foot 
à des gamins de 5 ans m’a vrai-
ment plu, et j’ai d’ailleurs passé le 
premier diplôme d’entraîneur en 
octobre 2019 » se souvient Melvin.

Gageons que ses petits protégés se-
ront fiers de suivre les futurs exploits 
du champion sur petit écran !

Du foot amateur 
aux entrainements pro.
Passionné par le foot depuis son 
plus jeune âge, soutenu par une 
maman très investie et un papa 
entraîneur et agent municipal 
à Plaisir, Melvin a commen-
cé à taper dans un ballon 
à l’âge de 5 ans. « J’ai été 
formé au Football Olym-
pique Plaisirois jusqu’à 
mes 15 ans, avant de re-
joindre le club de Bou-
logne-Billancourt » 
précise Melvin. U15 
D3, U15 D2, U16 D1 et 
Régional, U17 Nationaux, 
U18 R2, le jeune homme fait 
ses classes et s’offre même 
quelques apparitions en Na-
tional 3. C’est donc tout natu-
rellement que les recruteurs 
s’intéressent à lui. « J’ai eu 
plusieurs essais par le passé, 
mais cela n’avait pas abouti. 
Je me mettais beaucoup de 
pression avec le regard des su-
perviseurs autour des terrains. 
J’ai donc demandé à mon 
entourage de ne plus rien me 
dire et je me suis concentré 
sur mon football. Et un jour, 
mon père m’a dit que l’on 
avait une proposition du club 
de Guimarães. Maintenant, il va 
falloir que je fasse mes preuves 
au sein de ce grand club ! ».

ILS FONT PLAISIR
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets… 
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE
Joséphine Kollmannsberger vous reçoit sur rendez-vous
tous les lundis, à l’Hôtel de Ville.
Par téléphone, de 16h à 17h30
En rendez-vous, de 18h à 20h
0 8000 78370

LES PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Le mercredi 23 septembre à 20h

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 10 septembre 
Centre Technique Communautaire – 4 rue des Charmes – 
Trappes – 18h

PLAISIR À VOTRE ÉCOUTE
Pour joindre la Mairie, un seul numéro, et en plus il est gratuit !
0 8000 78370
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h et 13h30 - 18h.
Le samedi, 9h – 11h45.
Vous pouvez également envoyer un mail sur
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

PLAISIR H24
Un nid de poule à signaler ? Besoin de payer la cantine ?...
Téléchargez l’application « Plaisir H24 » disponible 
sur Androïd et IPhone pour bénéficier de ses nombreuses 
fonctionnalités. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
2, rue de la République. 0 8000 78370
Lundi, 13h30/19h30. Du mardi au vendredi, 9h/12h et
13h30/17h30, sauf le jeudi, ouverture à 10h. Samedi, 
9h/11h45.
Le Guichet unique vous reçoit sur rendez-vous uniquement au 
0 8000 78370.

CCAS
1238 avenue du Général de Gaulle. 01 30 79 63 89
Lundi 13h30 - 19h30. Du mardi au vendredi, 9h - 12h 
et 13h30 - 17h30
ccas@ville-plaisir.fr

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Sur rdv uniquement au 01 30 79 62 65 / 62 37 
urbanisme@ville-plaisir.fr
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

POLICE MUNICIPALE
01 30 55 45 10

FAITES VOTRE MARCHÉ !
Le marché se tient tous les mardis, vendredis et dimanches 
matins, sous la halle du marché, en centre-ville, à partir de 8h.

COLLECTE DES DÉCHETS 
 Ordures ménagères : lundi, mardi, jeudi ou vendredi 

selon votre secteur (A, B, C ou D).
 Déchets recyclables : mercredi pour tous les secteurs. 

Pensez à sortir vos bacs poubelles la veille au soir de la 
collecte. Les déchets sont collectés même les jours fériés. 

 Déchets verts : La collecte sera effectuée tous les jeudis 
jusqu’au 26 novembre sans interruption. Ne seront unique-
ment collectés les déchets de tonte et de taille, déposés 
devant chez vous dans des sacs en papier biodégradables.

 Verre : en points d’apport volontaire. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Sur toute la ville : le 1er vendredi du mois. 
Pensez à déposer vos encombrants la veille au soir 
sans dépasser le volume de 2m3.
Une question, un problème ? 
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est à votre écoute au 0800 078 780 (appel gratuit) 
ou par mail sur dechets@sqy.fr
Retrouvez toutes les infos concernant la collecte 
des déchets sur : www.sqy.fr/dechetteries

infos pratiques
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Christophe Bellenger
Président du groupe Plaisir avance
LR - UDI - LREM - Non inscrits 

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE POUR AVANCER ENSEMBLE

À l’heure du renouvellement de l’équipe municipale, mes col-
lègues m’ont fait l’honneur de me désigner comme président 
du Groupe de la majorité « Plaisir avance ». C’est donc moi qui 
chaque mois serai votre interlocuteur privilégié et viendrai par-
tager avec vous ce moment politique fort de notre bulletin mu-
nicipal. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à 
saluer et remercier mon collègue et ami Bernard MEYER qui a 
présidé avec dévouement et opiniâtreté à la destinée du groupe 
de la majorité durant tout le précédent mandat. Nouveau man-
dat, nouvelle équipe, nouveaux horizons, c’est ainsi que nous 
nous projetons pour les années à venir.

Nous entendons être encore plus proches des Plaisiroises et Plai-
sirois, pouvoir les rencontrer plus nombreux et plus souvent, en-
tendre leurs questions, leurs attentes, écouter leurs propositions 
tournées vers la Cité, vers l’intérêt général au-delà des seuls in-
térêts particuliers. Nous rencontrer, échanger, partager, franche-
ment, sans faux semblants… Être au contact, un contact humain, 
réel et authentique, au-delà des torrents de boue et parfois de 
haine que déversent les réseaux sociaux, voilà notre ambition.
Vous avez un problème une question ? Les élus de la ville, les 
services municipaux sont là pour vous. Par voie dématérialisée 
ou en mairie, vous aurez toujours quelqu’un pour vous écouter et 
vous répondre, quelle que soit la réponse…
Parmi les outils pour vous rencontrer et vous entendre, figure la 
concertation, un outil au service de tous et non une fin en soi…
Ainsi à peine les élections passées, avons-nous poursuivi les 
concertations engagées sur les secteurs de la Mare aux Saules 
et de la Place du Commerce. Dans ces dossiers, le mot concer-
tation prend tout son sens, celui de recueillir mutuellement l’avis 
des uns et des autres, d’échanger en vue d’un projet commun 
mais surtout de s’entendre pour agir ensemble.
Certains se trompent parfois sur l’étymologie du mot en vou-
lant faire de ces moments d’échanges des arènes ou tribunes 
politiques revanchardes post campagne électorale, y poursuivre 
le combat politique qu’ils ont perdu. Ils usent par la même de 
méthodes qui n’ont pas lieu d’être et qui en tout état de cause 
perturbent la véritable concertation qui a pour objet de répondre 
aux attentes et questions et au mépris même des habitants des 
quartiers concernés…

Alors à l’aube de ce nouveau mandat, nous formulons un vœu, 
voire même un rêve, celui que l’ensemble des élus du Conseil 
municipal travaille collégialement au-delà de toute considéra-
tion partisane, au-delà de toute ambition personnelle dans un 
esprit d’ouverture et de construction en tournant le dos aux 
vieilles méthodes de politiques politiciennes, en faisant fi de tout 
esprit de revanche pour aller de l’avant.

Mais bien sûr, comme nous sommes au mois de septembre, 
permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous, une belle ren-
trée, sans oublier qu’ensemble nous devons rester vigilants pour 
que la pandémie qui nous a si rudement frappés au printemps 
ne revienne pas à la surface…

Sandrine Carneiro
Présidente du groupe Plaisir, notre ville, notre avenir
SE

VOTE DU BUDGET À PLAISIR : AUCUNE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE DES PLAISIROIS EN VUE !

Après une campagne électorale inédite et la réélection de Madame 
Kollmannsberger, le conseil municipal a voté le budget 2020. À la 
suite des promesses électorales de notre Maire, nous aurions pu 
espérer un virage tourné vers l’avenir. Il n’en est rien ! Ce budget 
n’est pas orienté vers les priorités des Plaisirois à savoir les méde-
cins, l’environnement, la solidarité ou le scolaire. Dans un contexte 
de crise économique aiguë, le seul fait notable est l’augmentation 
des indemnités des élus de la majorité ! Encore un acte manqué.
Alors que les villes voisines parviennent à répondre aux at-
tentes de leurs concitoyens, ce n’est malheureusement pas le 
cas à Plaisir ou l’on constate chaque jour une perte de qualité 
des services publics : dysfonctionnement permanent de l’espace 
citoyen, baisse du nombre de places en accueils de loisir, obli-
gation de prise de rendez-vous pour se rendre en mairie avec 
peu de créneaux disponibles, propreté de la ville, entretien des 
voiries, etc. A l’heure où les villes s’inscrivent dans un véritable 
changement au service des contribuables, à Plaisir c’est le sta-
tut quo et le COVID n’explique pas tout ! Notre groupe d’élus res-
tera vigilant quant à l’utilisation des deniers publics.
Prenez soin de vous et de vos proches.

plaisir.notreville.notreavenir@gmail.com

Annie-Joëlle Priou-Hasni
Présidente du groupe TAF-Tout à faire à Plaisir
APP/EELV/PS

UNE RENTRÉE EN TROUBLE-FÊTE ?

Un grand merci pour vos votes du 28/06 nous accordant 4 sièges 
au Conseil Municipal. Durant ce nouveau mandat, nous serons 
conformes à nos engagements pris lors de la campagne des élec-
tions municipales pour défendre nos valeurs de gauche, l’écologie 
et la solidarité. Dans les commissions et des instances municipales, 
lors des Conseils, nous veillerons à faire appliquer une politique 
sociale davantage tournée vers les familles, à faire entendre votre 
voix, à valoriser notre jeunesse souvent mal comprise, à promouvoir 
l’amélioration de notre environnement. Cependant la situation éco-
nomique et sanitaire actuelle accentue les inégalités et rend incertain 
et difficile le quotidien des plus précaires d’entre-nous. La politique 
de Mme la Maire et ses décisions n’en tiennent pas compte :
- Une prévention sociale sans moyens suffisants ne permettant pas 
de pallier les accidents de vie des plus fragiles 
- Des familles ne pouvant valider leur inscription au centre de loisirs 
pour cette rentrée
- L’annulation du budget « sorties scolaires » tandis que les indemni-
tés des élus sont revalorisées
- La circulation intensifiée aux abords du nouvel Opensky
- Le projet d’extensions d’activités à la Mare aux Saules et sur le pla-
teau des Gâtines sans véritable concertation,…
Nous gardons l’espoir d’une prise de conscience urgente

taf.plaisir2020@gmail.com

TRIBUNES
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BIENVENUE À… Eliott Kollmannsberger – Lucas 
Perquis – Sacha Capely – Younous El Mir – Omar Chouakria – 
Soraya Tatem – Théo Panel – Mila Gravil – Anis Mmadi 
Salim – Aïssata Ba – Manon Bonnin – Samah Daliam – 
Adam Bejdi – Maxence Dody – Adam Oumessaoud – 
Timothé Dycke – Lenny Tetard – Jaylis Mathias Neves 
Dos Reis – Sadio Soukouna – Amond Attoubou – Louis 
Rzewuski – Ambre Carlier – Elhadj Kaloga – Théa Record 
Labourier – Ethan Bemba – Niels Guerin – Noé Gace – 
Aadithyaa Manohar – Viana Brossolette Debont – Keycee 
Torus – Iyad Ikhlef – Karl Bergny – Corentin Breteau – Axel 
Ralaiarivony – Arthur Lehoux – Abderrahman Kerfah – 
Youssef Bouhafa – Léo Dubourg – Kim Gorczewski – Aimric 
Rousseau Mullon – Maïmouna Drame – Inaya Amari – Lewis 
Malbranche – Milann Asaro Delaunay – Hamza Aok – Chloé 
Denis – Fatoumata Kaba – Mohamed Terbah – Héloise 
Foolchand – Sebane Faye – Kouokam Noumbissi Tchoupo – 
Kara Ingold Foko – Noah Pereira Soares – Manon Sous – 
Laetitia Galimberti – Salvador Rodrigues Silva – Victor 
Cazalle – Iyad-Ali Hamach – Louane Wirth Soares Teixeira – 
Kadiatou Diallo – Qassim Eddalai – Gabin Cordier Dao – Soan 
Berchel – Livia Palmot Couchy – Isaac Descamps – Nessa 
Camara – Alice Lehmann – Wacil Fadoul – Rayan Itchir – 
Kalilou Cisse – Anaïs Pinel – Counda Coulibaly

DU 15 JUIN AU 15 AOÛT 2020
CARNET

FÉLICITATIONS À… Christine Capela et Patrick De 
Oliveira – Sigourney-Ann Racic et José Pedro Texeira 
Pinto – Tressy Zeitouni et Stéphane Miranda – Samia 
Sahli et Mounir El M’Selmi – Zonohery Razafinimanana 
et Karine Larcher – Lova Rajaoharimanana et Aurélie 
Carton – Patrick Flébus et Vannina Barbier – Thomas 
Maillot et Jessica Croteau – Fabien Pornet et Miho 
Yoshizawa

EN SOUVENIR DE… Patrick Chevalier – Jean-Paul 
Biot – Raymond Lassalle – Mahmoud Berrahma – Gisèle 
Gravezat – Franck Gaudot – Marguerite Giraudier – Alain 
David – Michelle Gardent – Jean-Philippe Marcel – Yves 
Le Roy – Hadija Rizovic – Jean Lamandé – Gérard Fichet – 
Madeleine Lagouardette – Gisèle Devaux – Louis-Bernard 
Monnier – Jean-Claude Racic – Max Marchand – Patrick 
Durand – Gérard Reger – Mauricette Rostagny – Jacqueline 
Lussiana – Laurent Audrain – Christiane Deharo – Léontine 
Chambrin – Patricia Fuhrer – Isabelle Montourcy-Faucon – 
Véronique Amand – Martine Moteau – Patrick Esnée – Julien 
Standaert – Jean-Paul Binet – Birama Sissoko – Annie 
Dérangère – Daniel Aubin – Sylvie Reybaz – Hamady 
Coulibaly – Elisabeth Bard – Jean Sergent – Gilberte Delfaut – 
Jean-Pierre Le Dot – Patrick Esnée – Godefridus Bloemen

ALERTE CORONAVIRUS  
QUE FAIRE FACE AUX PREMIERS SIGNES ?

COVID-19

Fièvre

Les premiers signes 
de la maladie sont :

Toux Restez chez vous  
et limitez  

les contacts  
avec d’autres 

personnes

N’allez pas directement  
chez votre médecin, appelez-le 
avant ou contactez le numéro  

de la permanence de soins  
de votre région
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En général, la maladie guérit 
avec du repos. Si vous 

ressentez ces premiers signes : 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

SPF0B001001_CORONAVIRUS_signes_benins_4x3_1-10_FR.indd   1 16/03/2020   16:39

LE CARNET
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00 0 (appel gratuit)

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

À PLAISIR
LE MASQUE EST OBLIGATOIRE

SUR L’ESPACE PUBLIC
EN CAS DE REGROUPEMENT 

OU D’AFFLUENCE




